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QU'EST‐CE QUE LA CONSULTATION PUBLIQUE? 
 
La consultation porte sur un objet défini et se déroule selon un calendrier déterminé. Elle est 
encadrée  par  des  règles  claires  et  connues.  Afin  de  garantir  la  crédibilité  du  processus,  les 
décideurs considèrent les opinions recueillies et rendent compte des motifs de leurs décisions.  
 
Certaines règles favorisent un  lien de confiance avec  les citoyens. Elles portent principalement 
sur les éléments qui suivent. 
 
 
QUEL EST LE RÔLE DU CITOYEN? 
 
L'exercice de consultation a pour raison d'être le citoyen et sa vision des répercussions positives 
et  négatives  des  projets  sur  la  collectivité.  Sa  participation  est  essentielle.  Il  détient  la 
responsabilité  de  s'informer  adéquatement,  de  poser  des  questions  permettant  de  bien 
comprendre  le  projet  à  l'étude  et d'exprimer  ses  préoccupations  de manière  constructive  et 
respectueuse. 
 
 
LES RÈGLES GÉNÉRALES D’UNE CONSULTATION PUBLIQUE 
 
Le processus de consultation publique dont la Ville de Baie‐Comeau est à se doter, se déroule en 
deux temps : une séance d'information et une séance de consultation. 
 
 
LE DÉROULEMENT DE LA SÉANCE D'INFORMATION 
 
Le président ouvre la séance. 
 
Il  expose  le  projet  étudié,  les  objets  de  la  consultation  publique,  les  éléments  pouvant  être 
influencés par les citoyens et présente l’échéancier. 
 
Il  explique  le  déroulement  qui  comprendra  deux  parties  :  une  période  d'information  et  une 
période de questions.  
 
Il indique comment les citoyens peuvent participer à chacune des parties. 
 

 LA PÉRIODE D'INFORMATION 
 
Le président  invite  les  représentants de  la Municipalité à présenter  les grandes  lignes de  leur 
projet. 
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 LA PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président  invite  les citoyens à  tour de rôle à poser  leurs questions.  Il  fera en sorte que  les 
citoyens qui viennent poser des questions se sentent à l’aise. Il leur demandera de lui adresser 
leurs questions. 
 
Les  représentants  de  la Ville  sont  alors  appelés  à  répondre  aux  questions.  Il  est  possible  de 
demander des éclaircissements. Les réponses et les demandes de précisions doivent également 
être adressées au président.  
 
Le citoyen, avant de s'avancer au micro, doit s'inscrire dans  le registre prévu à cet effet, et ce, 
pour chaque intervention. 
 
Pour  chaque  intervention,  le  nombre  de  questions  est  limité  habituellement  à  deux  afin  de 
laisser  la  chance  à  d’autres  de  poser  leurs  questions.  Il  est  possible  de  prendre  la  parole  à 
nouveau. L'intervention doit être inscrite au registre. 
 
Lorsqu’il  n’y  a  plus  d’intervenant  ou  lorsque,  après  un  certain  temps,  les mêmes  questions 
reviennent, le président annonce qu’il met fin à la période de questions. 
 
Les  intervenants  présents  peuvent  également  poser  des  questions  d’éclaircissement  sur  le 
projet. 
 
Le président informe les citoyens du délai dont ils disposent pour préparer leur présentation et 
rédiger  leur  document  à  déposer  pour  la  séance  de  consultation,  leur  indique  comment 
s’inscrire et mentionne la date limite pour le faire. 
 
Toute question qui ne pourra trouver réponse durant la séance sera ultérieurement précisée via 
le site Web, et ce, dans un délai qui sera mentionné sur place. 
 
 
LE DÉROULEMENT DE LA SÉANCE DE CONSULTATION 
 
Le président fait un résumé de la séance d'information. 
 
Le président  invite  les citoyens à tour de rôle à se présenter à  la table réservée au public pour 
qu’ils expriment leur opinion de vive voix ou qu’ils présentent leur document. 
 
Le citoyen, avant de s'avancer au micro, doit s'inscrire dans le registre prévu à cet effet. 
 
Chacun  dispose  habituellement  de  cinq  à  dix minutes  pour  livrer  ses  commentaires.  Cette 
période peut paraître courte, mais bien utilisée, elle est suffisante pour exprimer une opinion 
étoffée. 
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Après chaque présentation,  les  intervenants présents, et uniquement eux, peuvent poser des 
questions afin de s’assurer qu’ils ont bien compris le sens de l’intervention. 
 
Cette façon de faire permet aux citoyens de donner leur opinion dans les meilleures conditions 
possible. 
 
À  la fin de cette deuxième partie,  le président remercie  les citoyens et  les représentants de  la 
Ville. Il informe le public des prochaines étapes et de la date prévue pour le dépôt du rapport. 
 
 
TROIS ÉTAPES SIMPLES POUR LA PARTICIPATION 
 
1‐  S'informer 
 
Le  citoyen  et  les  organisations  désireux  de  participer  à  l'exercice  de  consultation  ont  la 
responsabilité de s'informer convenablement avant d'intervenir. Cette étape permet d'avoir une 
vision claire du projet à l'étude et de préciser ses préoccupations par ces quelques méthodes :  

 Lire la documentation disponible sur le site Web; 
 Noter ses observations; 
 Préparer ses questions; 
 Assister à la séance d'information. 

 
2‐  Poser des questions 
 
La séance d'information débute par une présentation du projet à l'étude suivie d'une période de 
questions où  les citoyens et  les organisations sont  invités à manifester  leurs questionnements. 
Ces questions,  si  elles ne  sont pas  répondues  sur  le  champ par  les  intervenants présents,  le 
seront  via  le Web  ou  lors  de  la  séance  de  consultation.  Toutes  les  questions  sont  prises  en 
compte. 
 
3‐  Exprimer son opinion 
 
Le citoyen ou les organisations peuvent s'exprimer selon 3 méthodes. 

 Déposer un document; 
 Déposer  un  document  et  présenter  son  opinion  en  personne  lors  de  la  séance  de 

  consultation; 
 Présenter son opinion en personne lors de la séance de consultation. 
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DÉPOSER UN DOCUMENT 
 

 Qu'entend‐on par document? 
 
Un document écrit, de quelques  lignes ou de plusieurs pages, servant à exprimer des opinions 
ou des préoccupations sur un sujet précis. Il permet de développer et de préciser les arguments 
qui soutiennent cette opinion. Un document peut être préparé seul ou en groupe. 
 

 Comment rédiger un document? 
 
Le  document  doit  être  rédigé  dans  le  respect  des  autres  participants.  Il  ne  doit  donc  pas 
comporter de propos pouvant porter atteinte à  l'honneur, à  la dignité et à  la  réputation des 
personnes. 
 
Un document devrait contenir les éléments suivants : 

 Le titre du projet soumis à la consultation; 
 Une  courte présentation  de  la  personne,  du  groupe  ou  de  l'organisme  qui  soumet  le 
document; 

  Une brève explication de l'intérêt porté au projet; 
 Des opinions sur l'ensemble du projet; 
 Les préoccupations liées au projet; 
 Les suggestions et les commentaires pour améliorer le projet. 

 
La date,  la pagination et  la mention «  fin de document » permettant d'assurer  l'intégralité du 
document. 
 

 Comment déposer un document? 
 
Les  documents  des  citoyens  sont  rendus  publics  dès  leur  présentation  à  la  séance  de 
consultation  et  sont  reproduits  sur  le  site  Internet  de  la Municipalité,  avec  les  documents 
déposés  qui  n’ont  pas  fait  l'objet  d'une  présentation  en  personne  lors  de  la  séance  de 
consultation. 
 
Les documents doivent obligatoirement être identifiés au nom de la personne qui les dépose et, 
le cas échéant, au nom de l'organisme qu'elle représente. 
 
Si  le document contient des documents protégés par  le droit d'auteur, comme des articles de 
journaux ou de revues, une autorisation de reproduction doit être jointe. 
 
Lorsque le document comporte plus de 15 pages, il est suggéré de l'accompagner d'un résumé 
écrit. 
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RAPPORT DE LA CONSULTATION 
 
À la fin de l'exercice de consultation publique, un rapport est déposé au conseil municipal. 
 
Le rapport comprend : 

 Un sommaire du projet à l'étude;  
 Un compte rendu des questions posées et des réponses apportées; 
 Un compte rendu des opinions exprimées; 
 Une analyse du projet et des opinions exprimées; 
 Une  conclusion  sur  les  opinions  émises  qui  pourront  être  prises  en  compte  dans  le 
projet. 

 
Une fois déposé au conseil municipal, un rapport de consultation est accessible au public, dans 
un délai de deux semaines. 
 
 
SUIVI 
 
Il convient d’informer la population des résultats d’une consultation publique, des décisions qui 
s’ensuivent et des motifs de celles‐ci. La Municipalité s'engage à faire savoir  les raisons de ses 
décisions en répondant aux questions, en expliquant  la prise en compte des préoccupations et 
suggestions des citoyens et en justifiant les éléments impossibles à intégrer. 
   
 


